
 

Celui qui aime a déjà franchi la mort.  
Rien ne pourra le séparer de l'amour du Dieu vivant.  

 

Si notre faim de la Parole  
A nourri nos corps brisés,  
Devant toi, Seigneur,  
Nous aurons le cœur en paix.  

Si le désir de ton visage  
Nous a fait crier ton nom,  
Devant toi, Seigneur,  
Nous aurons le cœur en paix.  

Si nous avons donné à boire  
A celui qui avait soif,  
Devant toi, Seigneur,  
Nous aurons le cœur en paix. 

Si nous avons rendu visite  
A celui qui était seul,  
Devant toi, Seigneur,  
Nous aurons le cœur en paix.  

Si notre soif de la lumière  
Nous a fait franchir la peur,  
Devant toi, Seigneur,  
Nous aurons le cœur en paix.  

Si l'espérance de ta gloire  
Nous a fait tenir debout,  
Devant toi, Seigneur,  
Nous aurons le cœur en paix.  

Si nous avons réchauffé l'âme  
De celui qui perdait cœur,  
Devant toi, Seigneur,  
Nous aurons le cœur en paix.  

Si nous avons ouvert nos portes  
A celui qu'on rejetait,  
Devant toi, Seigneur,  
Nous aurons le cœur en paix. 

 

 

Ils sont nombreux les bienheureux 
Qui n'ont jamais fait parler d'eux 
Et qui n'ont pas laissé d'image 
Tous ceux qui ont depuis des âges 
Aimé sans cesse et de leur mieux 
Autant leurs frères que leur Dieu ! 
 
Ceux dont on ne dit pas un mot 
Ces bienheureux de l'humble classe 
Ceux qui n'ont pas fait de miracle 
Ceux qui n'ont jamais eu d'extase 
Et qui n'ont laissé d'autre trace 
Qu'un coin de terre ou un berceau. 
 
Ils sont nombreux, ces gens de rien 
Ces bienheureux du quotidien 
Qui n'entreront pas dans l'histoire 
Ceux qui ont travaillé sans gloire 
Et qui se sont usé les mains 
A pétrir, à gagner le pain. 
 
Ils ont leurs noms sur tant de pierres 
Et quelquefois dans nos prières 
Mais ils sont dans le cœur de Dieu ! 
Et quand l'un d'eux quitte la terre 
Pour gagner la maison du Père 
Une étoile naît dans les cieux. 

Nous nous souvenons de 

nos chers disparus… 

Nous les confions à la 

miséricorde du Seigneur. 

Qu'ils goûtent au bonheur 

sans fin dans la paix et la 

lumière. Et nous prions… 

1 - Sur le seuil de sa maison, 
Notre Père t'attend, 
Et les bras de Dieu 
S'ouvriront pour toi. 
  
2 - Quand les portes de la vie 
S' ouvriront devant nous, 
Dans la paix de Dieu 
Nous te reverrons. 
  
3 - Par le sang de Jésus Christ, 
Par sa mort sur la croix, 
Le pardon de Dieu 
Te délivrera. 
  
4 - L' eau qui t' a donné la vie 
Lavera ton regard, 
Et tes yeux verront 
Le salut de Dieu. 
  
5 - Quand viendra le dernier jour 
A l' appel du Seigneur, 
Tu te lèveras 
Et tu marcheras. 
  
6 - Comme à ton premier matin 
Brillera le soleil, 
Et tu entreras 
Dans la joie de Dieu. 



Seigneur, ouvre nos cœurs à ta Parole pour que nous y 
trouvions lumière dans notre tristesse, certitude dans nos 
doutes et force pour vivre les moments difficiles. 
 

Lecture du livre de la Sagesse 2, 23; 3, 1-7 
Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable, il a fait de lui une 
image de ce qu'il est en lui-même. La vie des justes est dans la main de 
Dieu, aucun tourment n'a de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit pas s'est 
imaginé qu'ils étaient morts ; leur départ de ce monde a passé pour un 
malheur ; quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis, alors qu'ils 
sont dans la paix. Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment, mais 
par leur espérance ils avaient déjà l'immortalité. Ce qu'ils ont eu à souffrir 
était peu de chose auprès du bonheur dont ils seront comblés, car Dieu les 
a mis à l'épreuve et les a reconnus dignes de lui. Comme on passe l'or au 
feu du creuset, il a éprouvé leur valeur ; comme un sacrifice offert sans 
réserve, il les a accueillis. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur 
comprendront la vérité ; ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son 
amour, car il accorde à ses élus grâce et miséricorde. 
 

Evangile de St Jean, 14, 1-12 
Jésus dit : " Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous croyez en Dieu, 
croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses 
demeures ; sinon, vous aurais-je dit : “Je pars vous préparer une place” ? 
 Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous 
emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. 
Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » 
Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment 
pourrions-nous savoir le chemin ? » 
Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne 
va vers le Père sans passer par moi. 
Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès 
maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu. » 
Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. » 
Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me 
connais pas, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père. Comment peux-tu 

dire : “Montre-nous le Père” ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père 
et que le Père est en moi ! Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de 
moi-même ; le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-
moi : je suis dans le Père, et le Père est en moi ; si vous ne me croyez pas, 
croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le 
dis : celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de 
plus grandes, parce que je pars vers le Père… 

 
Prions :  
-Par Jésus, ton Fils, si proche de nous, puisqu'il s'est fait homme, 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous ! 
 
-Par Jésus, sur la croix, qui nous a aimés jusqu'à mourir, 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous ! 
 
-Par ton Fils ressuscité, qui nous fait passer de la mort à la vie, 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous ! 
 
-Par l'assurance que tu nous donnes de ton Amour pour l'éternité, 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous ! 
 
(-Nous nous souvenons du visage et de la vie de…………………………………   
et nous restons en communion du monde visible et invisible…) 
 
Seigneur, tu accueilles toute vraie prière et tu connais aussi les demandes 
de nos silences. Nous te prions pour les membres de nos familles, nos amis, 
nos connaissances, tous ceux et celles qui nous ont quittés : qu'ils trouvent 
auprès de toi la paix et la joie avec ceux que tu appelles à entrer dans ton 
Royaume. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur qui règne avec toi et l'Esprit-
Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. 
 
Notre Père qui es aux cieux… 

Dans l'espérance de la résurrection, que nos frères et nos sœurs reposent 

dans la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.  AMEN. 


